RECRUTEMENT AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration de l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) est à la recherche
de personnes d'expérience pour combler des postes d'administration en représentation de divers secteurs :
•
•
•
•
•
•

Secteur 1.
Secteur 2.
Secteur 3.
Secteur 4.
Secteur 5.
Secteur 7.

Représentation des personnes utilisatrices de services en santé mentale
Représentation du réseau public
Représentation du milieu des organismes communautaires
Représentation des membres de l’entourage
Représentation du milieu de la recherche en santé mentale
Représentation du milieu des affaires (expertises recherchées en développement des affaires,
en philanthropie ou en communication-marketing)

Description de l'organisation
L'AQRP est un organisme vecteur pour permettre un carrefour d'information et d'actions en santé mentale afin
de rassembler les personnes et les organisations sensibilisées à la réadaptation et le rétablissement dans l'objectif
d'innover, de diffuser et de bonifier les pratiques, les soins et les services en santé mentale.
Notre conseil d’administration agit comme centre de décision et donc, exerce pour l’organisation les pouvoirs que la loi
lui confère, à savoir l’autorité sur l’administration, en plus de lui attribuer exclusivement l’initiative de l’établissement
et de la modification de la régie interne.
En d’autres mots, il s’assure d’une saine gestion de l’organisme et de ses ressources. Il contribue à décider des orientations
stratégiques, des priorités et des objectifs de l’organisme et s’assurer de leur suivi. Le conseil d’administration veille
également au développement de l’organisme et s’assure du respect de sa mission.

Profil recherché
Afin d’assurer la relève au sein du conseil d’administration, nous recherchons des personnes désirant s’impliquer pour
la cause de la santé mentale dans leur communauté. Outre les champs d’expertise précités, voici également d’autres
forces et compétences que nous recherchons pour notre futur poste d’administration :
•
•
•
•
•
•
•

L’intégrité et la loyauté;
L’esprit d’analyse et de synthèse;
L’objectivité;
Le sens de l’éthique;
Une bonne capacité de communication;
Des valeurs égalitaires et un intérêt pour le travail en cogestion;
Le partage d’une philosophie alternative en santé mentale.

Il est important de souligner que le conseil d’administration s’inscrit dans un modèle organisationnel de cogestion
avec l’équipe de travail.

Si vous vous reconnaissez et possédez plusieurs des qualités suivantes, nous aimerions recevoir votre candidature :
•
•
•
•
•
•
•
•

De la volonté et de l'intérêt
De l'objectivité et de l'indépendance d'esprit
De l'intégrité
Du courage
Du jugement
Une capacité d'exposer son opinion
Une capacité de résolution de conflits
De la fiabilité

Autres informations supplémentaires :
•
•

Mandat de deux ans suivant le processus de recrutement
Rencontre en webdiffusion (Zoom) dans le contexte pandémique. Environ une dizaine de rencontres par année.

La personne doit partager son intérêt à joindre le conseil d’administration en vue de l’assemblée générale annuelle qui
aura lieu le 29 juin de 13:30 à 15:30, en webdiffusion (Zoom). Les candidatures peuvent aussi être reçues suivant
l’assemblée générale en vue de combler des postes à coopter par le conseil d’administration suivant le 29 juin 2021.
Si vous désirez déposer votre candidature, svp veuillez nous transmettre au plus tard le 19 juin, votre cv et lettre de
présentation en nous indiquant également votre région de provenance ainsi que le secteur convoité à :
recrutementca@aqrp-sm.org.
Le conseil d'administration est composé de 11 membres dont deux (2) représentant des usagers, six (6) représentant
différents secteurs d’activités en santé mentale (des personnes ressources du réseau public de services, d'organismes
communautaires, de membres de l'entourage et du milieu de la recherche) et trois (3) représentant le milieu des affaires
et de la philanthropie. Nous avons actuellement des postes à combler au sein de notre conseil d’administration.
Dans l’organisme, le conseil d’administration s'assure avant tout de la bonne gouvernance. Aux côtés de la direction
générale, le conseil adopte les orientations, le plan d’action et le budget annuel de l'organisme. Il se réunit tout au long
de l’année pour faire le point sur les travaux en cours et contribuer au développement de l'organisme et une fois par an
pour l’assemblée générale annuelle. Une disponibilité représentant environ dix rencontres annuelles (entre 30 et
40 heures par année), tenues principalement en journée, est attendue (incluant des conseils et des comités).
Afin d’assurer la parité homme/femme au sein de son conseil d’administration, l'AQRP priorisera les candidatures des
personnes qui rencontrent les critères d’expertises indiqués ci-dessus. L'AQRP dispose d’une assurance responsabilité pour
le conseil d’administration.
Si vous souhaitez recevoir des informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à la même adresse.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter notre site Web https://aqrp-sm.org/ : vous y retrouvez les rapports
d'activités annuels, nos programmes, nos formations ainsi que de l'information sur nos divers événements.
Si faire partie du conseil d'administration d'un organisme unique en son genre vous intéresse en tant que bénévole,
veuillez nous faire parvenir votre CV à l'adresse courriel recrutementca@aqrp-sm.org.
Les membres du conseil d’administration
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